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Ü Les éléments de cette publication constituent un arrangement des interventions 

d’experts présents lors du colloque « Sous-traitance et gestion des risques ; application 

à la gestion des risques environnementaux » organisé par la Cellule Environnement de 

la CGSLB le 16 janvier 2004. Cette journée avait comme objectifs de mettre en évidence 

les pressions environnementales de la sous-traitance et d’appuyer le rôle régulateur des

travailleurs dans le cadre de leur mandat syndical.

Divers interlocuteurs issus d’horizons différents ont été invités à partager leurs expériences

avec un public constitué majoritairement d’élus syndicaux. Ingénieurs, consultants, cadres syn-

dicaux et ouvriers, le panel ainsi formé nous a permis de traiter de nombreux aspects du sujet.

L'entièreté des différentes présentations n’a pu figurer dans ce document. Néanmoins, 

toutes ces interventions sont téléchargeables dans leur intégralité depuis le site web de 

la CGSLB (www.cgslb.be, rubrique Développement Durable). 

En annexe figurent les différents articles du journal ‘L’Echo’ du mercredi 3 mars 2004 

qui ont été consacrés à cette journée.

Je tiens particulièrement à remercier les personnes suivantes pour leur soutien, 

leur aide à l’organisation et pour les travaux de relecture. 

Merci donc à 

Gunars BRIEDIS, Secrétaire Régional wallon 

Erik DECOO, responsable sectoriel national Chimie 

Olivier VALENTIN, conseiller juridique CGSLB

Vera DOS SANTOS, responsable du service Europe de la CGSLB 

Vincent VAN DER HAGEN, Conseiller en prévention CGSLB

Jean-Yves MARION de l’Institut Eco-conseil

Marcel VAN MEESCHE consultant à Eco-conseil Entreprises

Je remercie également tous les orateurs pour nous avoir amicalement enrichi de leurs 

pratiques par le biais d’interventions de qualité et sans qui cette publication n’aurait pu

voir le jour.

Je remercie spécialement la Région wallonne qui depuis 2003 offre son soutien à la réalisa-

tion du projet environnement de la CGSLB Régionale wallonne.

Enfin un tout grand merci à Caroline DEWANDELEER et Cécile PIGNOLI pour leur aide dans

les tâches administratives.

Olivier WILSER

Responsable de la Cellule Environnement

Notes préliminaires



Partie 1

Ü  Toutes les activités d’une entreprise 

ont un impact sur l’environnement, 

y compris les activités des sociétés externes

Ü  Quelques pistes (syndicales) pour le contrôle 

et le suivi des activités des sociétés externes
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Toutes les activités d’une entreprise
ont un impact sur l’environnement,
y compris les activités des sociétés externes

Partie 1

Variable d’un secteur à l’autre, l’étendue des

activités sous-traitées pourrait être proposée

comme l’indicateur du degré de concurrence

existant au sein d’un secteur. Avec comme

origine la sur-consommation de biens de

consommation dans un contexte de

mondialisation, de libéralisation dérégulée, 

de sur-saturation des capacités de production,

de concurrence effrénée et du risque de

délocalisations, les entreprises sont désormais

obligées de recentrer leurs activités de

production (par exemple vers la

commercialisation et le marketing) en

renvoyant parfois à la marge toutes les

activités de production elles-mêmes. 

Comme exemple extrême, prenons  celui du

secteur automobile où les usines géantes 

se fragmentent au profit d’un tissu industriel

plus éclaté, plus spécialisé, plus rentable,

fonctionnant sur un mode de sous-traitance 

en cascade.

Ü Pour un syndicat, la sous-traitance est un sujet délicat

à aborder. En parallèle des critiques qu’une organisation

syndicale peut formuler à l’égard de cette pratique… et de

ses dérives, le Syndicat Libéral, en tant qu’organisation de

défense de l’intérêt de tous les travailleurs est consciente

du nombre de femmes et d’hommes dont les moyens de

subsistance y sont directement liés. Par rapport à la sous-

traitance, une position syndicale trop radicale ne serait

qu’une solution de facilité empruntée à de la démagogie

bon marché qui, en marge d’une réalité de terrain où les

entreprises font et feront de plus en plus appel à la sous-

traitance, n’aurait aucun effet concret. De plus une telle at-

titude porterait un blâme à tous les travailleurs qui dépen-

dent de ces pratiques. Il est inutile de rappeler que la lé-

gitimité de certaines actions syndicales contre l’emploi

déraisonné et mal encadré de sous-traitants s’inscrit dans

l’optique de renforcer le respect de l’environnement et la

sécurité de tous les travailleurs et non de pénaliser ou de

causer des tords à l’activité de leur entreprise.    

Il est néanmoins important de souligner certaines consé-

quences antisociales de l’emploi massif de la sous-trai-

tance. Parmi celles-ci, les plus fréquemment citées sont :
n La dégradation des conditions de travail : La restructu-

ration des grandes entreprises cause des licenciements

et favorise l’appel à la sous-traitance. Les fonctions clés

généralement supprimées (et donc sous-traitées) sont

en premier celles de la maintenance et de la sécurité.
n L’absence de dialogue social inter-organisationnel :

Par exemple non-intervention des délégués de l’entre-

prise donneuse d’ordres pour les ouvriers d’une firme

sous-traitante pourvue d’une délégation syndicale. 
n Le jeu des appels d’offres et des mises à concurrence

peut conduire au choix d’entreprises sous-traitantes les

moins distantes ou les moins chères alors qu’il aurait

fallu choisir les plus sûres pour certains types d’activité.

« L'image de la traditionnelle implantation mam-

mouth s'estompe pour faire place à celle de 'lean

entreprise' dans laquelle le rôle du constructeur

évolue de celui d'intégrateur de système, unique-

ment responsable de l'assemblage final des véhi-

cules. Les processus industriels non stratégiques

sont confiés à des tiers, en l'occurrence aux sous-

traitants. » 

Extrait d’un communiqué de la FEBIAC
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Dans certains cas extrêmes, les sous-traitants ont été in-

criminés comme étant à l’origine de catastrophes indus-

trielles du fait de:
n La perte progressive de la connaissance et de la mé-

moire des produits
n Les défauts de transmission et de communication des

informations en l’absence de procédures rigoureuses

de contrôle
n La maîtrise incomplète de processus de sécurité
n L’insuffisance de formation du personnel extérieur, 

intervenants réguliers ou intérimaires

Chez le sous-traitant qui bataille ferme pour obtenir des

contrats dans un contexte économique à fort degré de

concurrence, les pressions générées par les lois du marché

sont répercutées au niveau de ses travailleurs. Ils en

payent parfois injustement les frais : 
n Le manque de formation des travailleurs externes: Ac-

cidents du travail parmi le personnel de sociétés sous-

traitantes (site de Cockerill-Sambre, Atofina…) et parmi

les intérimaires. De plus, les travailleurs sous-traitants

reçoivent parfois une information incomplète,

n Inégalité dans les salaires par rapports aux sociétés

donneuses d’ordres,
n Stress des travailleurs, 
n Mauvaise communication et risque élevé d’accidents,
n Les travaux qu’ils effectuent sont souvent réputés les

plus dangereux,
n Le risque de perdre un chantier si les exigences en ma-

tière de sécurité sont trop élevées ainsi que la sous-dé-

claration des accidents du travail auprès de la méde-

cine du travail, pour remplir les exigences des entrepri-

ses donneuses d’ordre qui ne choisissent que les sous-

traitants les plus sûrs.

Le Syndicat Libéral fait la différence entre la sous-traitance

et l’externalisation. Le Syndicat n’est pas contre la sous-

traitance, à condition que la législation en matière de ges-

tion des risques est respectée et que cette pratique reste

une exception c’est-à-dire des interventions spécialisées

sur de courtes périodes, affectée à des tâches pour les-

quelles l’entreprise donneuse d’ordre n’est pas compé-

tente. Par contre, le Syndicat Libéral se montre beaucoup

plus critique vis-à-vis des pratiques visant à externaliser
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durablement certaines activités propres à l’entreprise.

Une entreprise qui externalise fait évidement appel à une

firme sous-traitante. Elle prend alors le risque de morce-

ler non seulement ses activités mais fragmente également

sa culture d’entreprise qui comme nous le savons, émane

en grande partie du « capital humain » de l’entreprise, à

savoir ses travailleurs.

Est-il possible pour les travailleurs d’intervenir pour ré-

guler ces pratiques afin d’enrayer la progression des iné-

galités dues à la sous-traitance ? Différentes pistes exis-

tent déjà ; d’une part, ce thème pourrait être par exem-

ple discuté dans le cadre de la négociation des accords

interprofessionnels qui a lieu tous les deux ans et d’au-

tre part,  baisser à au moins 20 le nombre de travailleurs

à partir duquel un CPPT peut être instauré dans une en-

treprise est aussi un point essentiel. En attendant 

l’Arrêté Royal en question (et l’attente peut être longue)

il est indispensable d’être informé des outils qui existent

déjà. Outre les Lois sur le bien être, le management en-

vironnemental, en tant qu’instrument volontaire de ges-

tion de l’environnement en entreprise offre un cadre

idéal pour le contrôle des sociétés externes par les repré-

sentants des travailleurs. 

L’objectif de notre colloque n’était pas de faire le procès

de la sous-traitance. En effet, l’évènement était destiné à

mettre en lumière certains moyens de contrôle dont dispo-

sent les délégués lorsque l’environnement est pris en

compte. Bien que des chartes de bonne conduite en ma-

tière de sous-traitance existent, l’aspect du risque envi-

ronnemental reste en général rarement évoqué. Le risque

environnemental est une réalité tangible qu’il convien-

drait de mentionner régulièrement au sein des comités

d’entreprise (CE, CPPT) car le non-respect des procédures

de sécurité, l'absence de communication et le manque de

formation des travailleurs internes et externes participent

à accroître les risques pour la sécurité des travailleurs et

les risques de voir se multiplier des pratiques qui négli-

gent l’aspect environnemental. 

Ü Trois questions viennent à l’esprit : 
1. Peut-on quantifier les impacts environnementaux de la

sous-traitance?

2. A qui incombe la responsabilité des impacts sur l’envi-

ronnement ? Est-ce le sous-traitant lui-même ou la so-

ciété qui l’emploie? 

3. Quels rôles peuvent jouer les syndicats pour limiter les

effets d’une activité sur l’environnement ? 

1. Peut-on quantifier les impacts environnemen-
taux de la sous-traitance?

A ce jour, il n’existe aucune étude qui dresse le bilan glo-

bal des impacts environnementaux de la sous-traitance

(par secteur ou pour tous secteurs confondus). Pourtant

les sociétés externes sont également directement res-

ponsables d’impacts environnementaux majeurs (ré-

chauffement climatique, acidification des milieux, dimi-

nution de la biodiversité, contamination aquatique…) du

fait de leurs activités utilisatrices de matières premières

et d’énergie, de l’utilisation de produits toxiques, de l’uti-

lisation des transports, des déchets générés ou de divers

effluents produits (eaux usées, huiles…). L’évaluation des

impacts environnementaux est rendue d’autant plus dif-

ficile que les sous-traitants externalisent également cer-

taines de leurs activités à des sociétés tierces (sous-trai-

tance en cascade) ce qui engendre donc trois types de

problèmes :

n L’approche environnementale globale et l’identification

des flux est difficile
n On assiste à un transfère de la responsabilité environne-

mentale du donneur d’ordre vers le sous-traitant, qui

fait de même avec son sous-traitant, etc. 
n Le facteur du stress des travailleurs qui augmente les

risques de fausses manœuvres et amplifie de même le

risque environnemental reste difficile à évaluer.

Pour commencer, il serait primordial d’identifier la propor-

tion des activités sous-traitées au niveau d’un site, d’iden-

tifier leurs impacts environnementaux puis les comparer

à ceux générés par l’activité principale du site. 

Toutes les activités d’une entreprise ont un impact sur l’environnement, 
y compris les activités des sociétés externes

Partie 1
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2. A qui incombe la responsabilité environnemen-
tale des activités de la sous-traitance?

Alors que les syndicats ont fait de la lutte contre l’externa-

lisation des risques dans les entreprises dites à risques

l’un de leur cheval de bataille, il est important d’en faire

de même contre l’externalisation des impacts environne-

mentaux. En effet, il est primordial pour une entreprise de

veiller à déterminer en permanence et le plus correcte-

ment possible quelles sont les interactions de ses propres

activités avec leur environnement, ainsi que celles des ac-

tivités qui lui sont extérieures mais qui sont induites par

les siennes, par exemple, le long de la chaîne de sous-trai-

tance. Malheureusement, aucun texte légal ne définit la

responsabilité environnementale des sous-traitants. La loi

belge contraint uniquement les entreprises qui font appel

à des sociétés externes de veiller à ce que les obligations

relatives au bien-être soient respectées. L’entreprise don-

neuse d’ordre est donc libre ou non d’intégrer certaines

clauses environnementales au niveau des contrats qu’elle

propose (ex: reprise des déchets générés sur le site avec

obligation d’employer la filière de retraitement adéquate).

Ainsi, toutes les obligations en matière de déchets (dan-

gereux, non dangereux, inertes…) peuvent être déléguées

au sous-traitant, qui aura l’obligation de tenir à jour l’en-

semble des registres des déchets qu ‘il produit. Selon la

norme ISO 14001 et le règlement européen d’éco-gestion

EMAS (Règlement CE n°761/2001) la participation des tra-

vailleurs au management environnemental devrait être es-

sentielle et les impacts environnementaux significatifs

des sous-traitants et fournisseurs doivent être pris en

compte par la société donneuse d’ordre.  

3. Les représentants des travailleurs ont-ils un
rôle régulateur à jouer?  

Pour tenter d’y répondre, nous avons analysé la question

de la sous-traitance sous l’angle de la gestion environne-

mentale en entreprise. Quelles sont les possibilités offer-

tes par l’éco-gestion pour mieux réguler les pratiques de

la sous-traitance? Quels sont  les moyens d’intervention

des représentants des travailleurs à ce niveau? Dans quel-

les mesures est-il possible d’engager puis d’optimiser le

dialogue social (bien-être au travail, l’organisation du tra-

vail) et la concertation sociale inter-organisationnelle

(communication en interne et entre deux sociétés) lorsque

l’environnement est pris en compte au sein des entrepri-

ses? Outre les interventions au sein des comités d’entre-

prise, peu de représentants des travailleurs (et d’em-

ployeurs) savent que le management environnemental of-

fre un cadre pour le dialogue social inter-organisation-



nelle. En effet, par le biais de l’éco-gestion (normes ISO

14001 mais surtout EMAS), les représentants des travail-

leurs ont la possibilité de participer au processus pour en

tirer certaines opportunités supplémentaires pour mieux

réguler les pratiques de la sous-traitance, toujours via les

organes d’entreprise (CPPT, CE). n

10

Toutes les activités d’une entreprise ont un impact sur l’environnement, 
y compris les activités des sociétés externes

Partie 1

l l l l l l l l l l l

Ce travail constitue un début et nous espérons

que les délégués se l’approprieront en temps

qu’outil de lutte contre certaines pratiques

condamnables d’une part et surtout pour faire 

la promotion du management environnemental

au sein de leurs entreprises d’autre part.

l l l l l l l l l l l

Que l’on parle de sécurité, d’hygiène ou d’environ-

nement, la notion de « risque » revêt la même signi-

fication: il s’agit d’une notion probabilisable qu’un

danger se matérialise. Comme le disait très juste-

ment l’un des orateurs (Vincent Degrelle, Réseau

Ressource) « la mise en place d’un SME (Système de

Management Environnemental) comme EMAS

apporte au moins deux avancées significatives qui

auront un impact direct sur la gestion du risque, en

sous-traitance ou non. Un SME permet: 

n de passer au peigne fin l’ensemble des processus

de gestion afin d’améliorer l’efficience de l’activité;
n d’instaurer un climat de confiance favorisant le

partenariat et la collaboration.

La prise en compte du risque environnemental est

un argument supplémentaire (en plus de l’aspect

sécurité/santé) en faveur des travailleurs dans le

dialogue social.



Pour tenter de contrôler les pratiques de 

la sous-traitance, les représentants des

travailleurs ont la possibilité d’intervenir 

par le biais des organes d’entreprises paritaires

(CE, CPPT) et suivant deux axes:

1. L’axe législatif en contrôlant l’application

stricte des lois sur le Bien-être, celles sur l’environnement

ainsi que les diverses obligations à charge des em-

ployeurs et découlant par exemple de Conventions Collec-

tives de Travail (CCT) négociées en entreprises ou au ni-

veau sectoriel.

2. L’axe des actions volontaires
de gestion de l’environnement, si le contexte l’autorise, 

à savoir si l’entreprise adhère déjà à un tel système ou 

si les convictions de la direction en laissent supposer 

une adhésion future. 

Il est important de rappeler que les représentants des tra-

vailleurs sont juridiquement compétents pour les matières

environnementales. La Loi du 4 août 1996 sur le « Bien-

être au travail » et ses arrêtés d’exécution précisent ces

compétences au sein des différents organes d’entreprises

dans lesquels ils sont habilités à siéger (CPPT, CE). Pour

plus de détails concernant les obligations de l’employeur

à fournir certains documents relatifs à l’environnement,

nous vous invitons à redécouvrir la présentation de 

M. Olivier Valentin, conseiller juridique de la CGSLB, en

page 21 de cette publication.

Ainsi et par rapport à la problématique qui nous concerne ici,

à savoir le contrôle de la sous-traitance, les représentants

des travailleurs sont habilités à être informés et faire pres-

sion sur les implications socio-économique de sous-traiter

une activité au sein du Comité d’Entreprise (CE). Dans cette

organe d’entreprise, le contrôle des conditions de recours à

la sous-traitance peut s’effectuer par différents biais:

n Les résultats des études de marchés qui favorisent l’ap-

pel à la sous-traitance,
n L’analyse des devis fournis par les sous-traitants, 
n L’analyse des critères choisis par la direction pour le

choix d’une société (prix, distance, compétences prou-

vées…),
n Les conséquences sur l’organisation du travail

Il pourra être demandé à la direction de présenter ces

quelques points sous forme d’un exposé oral, moyennant

fourniture des documents pertinents.

Egalement au niveau des Comités pour la Prévention et la

Protection au Travail (CPPT), les délégués ont la possibi-

lité d’intervenir : 

n En faisant pression pour imposer des règles strictes au

choix des sociétés retenues (présence de clauses envi-

ronnementales dans les contrats de sous-traitance et

dans les cahiers des charges, exigence de formations

minimales, contrôle de la fiabilité,  certification VCA ou

BeSSaC des sous-traitants, pas de travailleurs intéri-

maires…)
n En appuyant un renforcement des contrôles effectués

par la médecine du travail chez les travailleurs externes

(contacts, dialogues et rapports des discussions avec

les médecins du travail et les SEPP)

11
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Quelques pistes (syndicales)
pour le contrôle et le suivi des activités
des sociétés externes

Partie 1
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1. Sous-traitance 
et obligations légales

La Loi du 4 août 1996, (Bien-être au travail) et ses arrêtés

d’exécution organisent la responsabilité du commandi-

taire en l’obligeant à informer précisément (sécurité, en-

vironnement, plan de travail…) les sous-traitants qui vien-

nent travailler dans ses murs à savoir, les travailleurs de

sociétés extérieures, les travailleurs intérimaires et indé-

pendants (lire l’intervention de Mr Hossein Hamdi en

page 24).

Le chapitre IV de cette Loi du 4 août 1996 rend obligatoire

l’échange d’informations, la collaboration et la coordina-

tion entre les différentes parties concernées, et d’autres

parts, établit un système imposant au maître d’ouvrage

(entreprise utilisatrice) de veiller à ce que la législation

soit réellement appliquée par les sous-traitants (voir l’in-

tervention de M. Hossein Hamdi). 

De manière à permettre le dialogue social, l’article 54 de

la loi du 4 août 1996 permet aussi à un groupe d’em-

ployeurs de créer un comité commun qui regroupe les re-

présentants des travailleurs de chaque entreprise (don-

neuse d’ordre et sous-traitante) 

Dans certains cas et sur l’initiative des délégués, une

Convention Collective de Travail (CCT) en entreprise (où

au niveau sectoriel) pourrait prévoir certaines clauses so-

cio-environnementales via lesquelles l’employeur pren-

drait des engagements concernant l’activité des sociétés

externes qu’il emploie. En fonction des problèmes, les 

CCT offrent un cadre de revendication assez large et sou-

ple pour y faire  figurer certains engagements de la direc-

tion dont:

n Des actions volontaires pour la gestion de l’environne-

ment (ISO 14001, EMAS),

n Les bonnes pratiques en matière de sensibilisation et de

responsabilisation des acteurs externes (sous-traitants,

fournisseurs) à la gestion environnementale.

Quelques pistes (syndicales) pour le contrôle et le suivi 
des activités des sociétés externes

Partie 1
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2. Les mesures volontaires 
de gestion

Le monde syndical reste divisé sur la question des mesu-

res volontaires (qui ne sont pas imposées par la loi) adop-

tées par les entreprises. Néanmoins, il est important de se

positionner en faveur de toutes les formes d’initiatives vo-

lontaires qui débouchent sur une certification officielle

(environnement, social, sécurité, hygiène) contrôlée par

un organisme indépendant et qui mettent l’accent sur la

participation des travailleurs. Ainsi, les travailleurs ont

eux-mêmes intérêt à considérer l’appareillage des actions

volontaires comme un moyen supplémentaire pour stimu-

ler la concertation sociale sur des thèmes tels que l’envi-

ronnement, l’éthique ou le rôle d’une entreprise dans la

société. Mais la vigilance doit rester de mise car en aucun

cas les actions volontaires des entreprises ne doivent ser-

vir de prétexte pour fragiliser la concertation sociale, oc-

culter l’application des textes législatifs ou freiner l’évolu-

tion des futures législations en faveur du développement

durable en entreprise.

>2.1  Les systèmes de management
environnementaux (ISO 14001, EMAS) 

ISO 14001 et EMAS sont construits suivant la même archi-

tecture. Plus contraignant qu’ISO 14001, le Règlement Eu-

ropéen EMAS va plus loin et exige notamment que l’entre-

prise soit en conformité juridique au moment de sa candi-

dature au label. 

L’entreprise est également tenue de rédiger sur base an-

nuelle une déclaration environnementale publique, véri-

fiée par un organisme indépendant. Dans le cadre d’ISO

14001, la participation des travailleurs est uniquement

suggérée alors qu’il s’agit d’un critère que l’auditeur indé-

pendant doit prendre en compte pour décerner le label

EMAS à une entreprise. 

Tandis que ISO 14001 peut être octroyé pour une unique li-

gne de production, la certification EMAS est valable pour

tout le site. Enfin, alors qu’ISO 14001 ne valide que l’orga-

nisation et le bon fonctionnement du système de manage-

ment en place, EMAS ne s’octroie que sur base des amé-

liorations environnementales concrètes réalisées.

Par rapport à la problématique des sociétés externes, le

règlement EMAS (label Européen en matière d’éco-ges-

tion) demande que:
n l’entreprise donneuse d’ordre tienne compte des impacts

environnementaux significatifs qu’elle génère sur l’envi-

ronnement, qu’ils soient directs ou indirects. Les  fournis-

seurs et les sous-traitants sont donc également visés.
n les travailleurs soient associés au processus et partici-

pent activement au management environnemental (for-

mations, suggestions d’améliorations, contrôle du res-

pect du code du Bien-être…).

Par conséquent et tirant profit de ces deux réalités, les re-

présentants des travailleurs ont la possibilité d’engager

un dialogue sur la sous-traitance et d’en élargir la portée

depuis l’environnement, vers des considérations sociales

plus fondamentales (conditions de travail des ouvriers ex-

ternes, sécurité, stratégies de l’entreprise à long terme,

concertation sociale inter-entreprise…). Le contenu des

paragraphes suivants est en partie tiré de deux documents

d’orientations de la Commission Européenne et consulta-

bles depuis Internet :
n Orientations pour l'identification des aspects envi-

ronnementaux et l'évaluation de leur importance

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/

guidance/guidance06_fr.pdf
n Orientations pour la participation du personnel dans le

cadre du système EMAS 

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/

guidance/guidance05_fr.pdf

>>2.1.1  Le management environnemental considère

la sous-traitance comme ayant un impact 

indirect sur l’environnement

Pour les entreprises qui choisissent d’intégrer un Système

de Management Environnemental (SME), l’évaluation des

aspects environnementaux potentiels des sous-traitants

et des fournisseurs ne doit pas être oubliée et pour cause,

limiter la portée du système de gestion environnementale
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à l’activité principale de l’entreprise, sans y inclure les ac-

tivités annexes des sociétés externes limite fortement la

crédibilité d’une politique environnementale et les perfor-

mances environnementales directes de l’entreprise. Par

exemple, à la suite d’une restructuration, une entreprise

qui sous-traite désormais 40% de ses activités, sa respon-

sabilité se limite-t-elle au 60% restant ou doit-elle égale-

ment se soucier de l’impact environnemental de ses sous-

traitants? 

Le Règlement Européen EMAS repose sur le principe selon

lequel les aspects environnementaux [article 2, point f ),

du règlement (CE) n° 761/2001] des activités, des produits

et des services des organisations ont un impact environ-

nemental [article 2, point g)]. Si un aspect environnemen-

tal de l’organisation donne lieu à un impact environne-

mental significatif, il doit être considéré comme un as-

pect significatif et être intégré dans le système de mana-

gement environnemental. 

Selon le document d’orientation EMAS sur l’identification

des aspects environnementaux et l’évaluation de leur im-

portance « Les aspects environnementaux indirects peu-

vent être le résultat d’une interaction entre l’organisation

et des tiers, susceptible d’être influencée dans une me-

sure raisonnable par l’organisation qui demande l’enre-

gistrement EMAS ». Les sous-traitants sont particulière-

ment visés ici. 

>>2.1.2  Le management environnemental inclut

la participation des travailleurs dans les 

critères d’obtention de la certification finale. 

Les délégués ont ainsi la possibilité de discuter de la poli-

tique environnementale et de proposer d’y ajouter un

point via lequel l’entreprise s’engage à communiquer ses

exigences environnementales aux entreprises externes

(fournisseurs, sous-traitants).  

Quelques pistes (syndicales) pour le contrôle et le suivi 
des activités des sociétés externes

Partie 1

n Éducation des clients (par exemple, au sujet de

l’utilisation et de l’élimination des produits, des

conseils visant à réduire les risques pour l’environ-

nement)
n Politique d’achats respectueuse de l’environne-

ment
n Traitement préférentiel pour les entreprises res-

pectueuses de l’environnement, et notamment les

entreprises EMAS (prêts, assurance)
n Investissements respectueux de l’environnement
n Systèmes de reprise des produits
n Présence de clauses environnementales dans les

contrats

Les aspects environnementaux directs peuvent être

maîtrisés par des décisions de gestion interne,

alors que dans le cas des aspects environnementaux

indirects, l’organisation doit exercer son influence sur

les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs,

les clients et les utilisateurs de ses produits et servi-

ces si elle veut améliorer les résultats en matière d’en-

vironnement. Cela implique que l’organisation fasse

preuve de créativité quant à la manière d’exercer son

influence. Sur la base de l’annexe VI, point 6.3, lettres

a) à g) du règlement EMAS, la gestion des aspects en-

vironnementaux indirects peut englober les point sui-

vants, sans que cette liste soit exhaustive:

L’objectif de EMAS est de promouvoir l’amélioration

continue des résultats obtenus par les organisations

en matière d’environnement par :

« La participation active du personnel dans l’orga-

nisation ainsi que l’instauration de mesures adé-

quates de formation et de perfectionnement leur

permettant une participation active aux étapes

d’établissement et de mise en œuvre du système 

de management environnemental. Lorsqu’ils le 

demandent, les représentants du personnel sont

également associés. »
Règlement EMAS, (CE n°761/2001), 

article 1er paragraphe 2 



– Les niveaux de participation des travailleurs: 

« L’organisation devrait reconnaître que la participation

des travailleurs est importante et nécessaire à tous les ni-

veaux et à tous les stades dès le démarrage du travail de

management environnemental ». 

Dès lors, les organisations devraient faire participer acti-

vement les travailleurs:

n à la formulation des politiques environnementales de

l’organisation;
n à l’analyse environnementale préliminaire et à l’ana-

lyse de l’évolution des progrès réalisés ainsi qu’à la col-

lecte et à la vérification des informations;
n à l’établissement et à la mise en œuvre d’un système de

management environnemental et d’audit améliorant les

résultats en matière d’environnement;
n à des comités pour l’environnement, de manière à s’in-

former et à garantir la participation du responsable en-

vironnement, des représentants de la direction, des tra-

vailleurs et de leurs représentants;
n à des groupes de travail conjoints pour le programme

d’action environnemental et l’audit environnemental;
n à l’élaboration des déclarations environnementales.

15
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«L’organisme doit identifier les besoins en formation. Il doit exiger que tout le personnel dont le travail peut avoir

un impact environnemental significatif ait reçu une formation appropriée. Il doit établir et maintenir des procédu-

res pour que son personnel ou ses membres, à tous les niveaux et fonctions concernés, soient sensibilisés:

a)  à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du système

de management environnemental; 

b)  aux impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et aux effets bénéfiques pour

l’environnement de l’amélioration de leur performance individuelle;

c)  à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité à la politique environnementale et aux procédures et

exigences du système de management environnemental, y compris la prévention des situations d’urgence et la

capacité à réagir;

d)  aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées. »

Règlement EMAS (CE) n° 761/2001, annexe I
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Tous les points précités sont issus du document d’orien-

tations pour la participation du personnel dans le cadre du

système EMAS et attestent que la participation des travail-

leurs est envisageable sous différents angles.

>2.2  Clauses environnementales 
dans les contrats ou dans les cahiers
des charges  

Une clause environnementale est une disposition particu-

lière d’un acte juridique applicable à la matière environne-

mentale. Les entreprises souhaitant responsabiliser leurs

partenaires externes peuvent choisir leurs sous-traitants

et fournisseurs par rapport à certains critères environne-

mentaux inclus dans les cahiers des charges et par la

suite, dans le contrat signé avec la société retenue. 

Aucune obligation ne touche l’employeur quant à l’intro-

duction de ce type de clause dans ses contrats mais si tel

est le cas, le contractant externe sera tenu de respecter

cette clause, au même titre que les autres points du

contrat.  

Par exemple, dans le cas où un contrat de sous-traitance

porte une clause environnementale concernant la reprise

des déchets produits par la société extérieur, cette der-

nière, qui manipule, collecte ou transporte des déchets

dangereux sera tenue à être agréée par l’autorité compé-

tente en la matière, voire d’être soumise à la réglementa-

tion ADR sur le transport des produits dangeureux. 

L’intérêt que porte la direction à la problématique environ-

nementale peut donc se matérialiser par la responsabili-

sation de ses partenaires externes sous forme d’exigences

environnementales prévues dans les contrats externes.

Cette pratique peut êtres sporadique ou régulière. Une fa-

çon d’asseoir une régularité serait de formuler ces exigen-

ces environnementales dans une Charte, signée avec les

principaux partenaires externes.

>2.3  Chartes de la sous-traitance 
Par le biais d’une charte, une entreprise ou son groupe

d’appartenance s’engage à formuler à ses partenaires

externes de manière récurrente et non plus seulement

sporadiquement une série d’exigences précises, sur 

un thème donné (environnement, code de bonne con-

duite…). La formulation d’exigences environnementales

de la société donneuse d’ordre se concrétise via la pré-

sence de clauses environnementales et sociales au ni-

veau des contrats externes ou au niveau des cahiers des

charges qui régissent les contrats entre une entreprise

et ses sous-traitants en imposant par exemple le strict

respect de la réglementation environnementale et du

droit du travail.

Citons par exemple la Charte du groupe Accor passée avec

des entreprises de nettoyage qui définit précisément les

modalités de gestion environnementale (gestion des dé-

chets, utilisation de produits d’entretien écologiques…),

ainsi que les conditions de travail du personnel externe,

de la définition des rythmes du travail au calcul des heu-

res payées, en passant par la formation.

Quelques pistes (syndicales) pour le contrôle et le suivi 
des activités des sociétés externes

L es délégués (en délégation syndicale par exem-

ple) peuvent militer pour inclure certaines clau-

ses environnementales (gestion des déchets, ges-

tion des produits toxiques…) au niveau:

n Du plan quinquennal de prévention

n Du plan annuel de prévention

n De la déclaration de politique environnementale

menée par l’entreprise

n Dans les contrats de sous-traitance

n Dans les cahiers des charges prévus pour les inter-

ventions extérieures

n Dans les chartes signées par plusieurs partenaires

n Dans les CCT négociées en entreprises.

Partie 1



>2.4   Normes VCA (du néérlandais 
Veiligheid Checklist Aannemers, 
ou « détenteur d’un certificat 
de Sécurité ») et BeSaCC pour 
les sous-traitants

Selon la Loi sur le Bien-être (4 août 1996), le donneur d'or-

dre a l'obligation de ne pas conclure de contrat avec un

contractant qui ne présente pas suffisamment de garan-

ties de sécurité. La loi ne précise toutefois pas comment

honorer cette obligation. Une des possibilités consiste à

faire appel à des contractants ayant déjà reçu un label de

sécurité ou un certificat qui confirme leur conformité avec

certains critères de sécurité. Les certifications BeSaCC et

VCA sont deux systèmes de ce genre et attestent que le

sous-traitant certifié en question est fiable, compétent et

que son personnel est correctement formé. Officiellement

non obligatoire, de plus en plus de sous-traitants se voient

contraints par l’entreprise donneuse d’ordre de prouver

leur compétences. Les label VCA ou BeSaCC deviennent

alors la référence en matière de sécurité et il est à signa-

ler que le secteur de la pétrochimie l’exige désormais de

la part de tous ses sous-traitants. 

Info: http://www.besacc-vca.be

>2.5  Label OHSAS 18001, la certification
santé-sécurité pour les donneurs
d’ordres issus de

(http://www.acheteursinfo.com/actualites_gestion_risques.html)

L'OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment 

Series) 18001 est la norme incontournable en matière de

sécurité de l'entreprise. Elle a pour objectif de certifier la

politique de gestion de la santé et la sécurité au sein de

l'entreprise. Ce référentiel, élaboré à partir de réglemen-

tations et de normes issues d' organismes nationaux, est

composé de deux textes principaux:

n OHSAS 18001 : "Gestion de la santé et de la sécurité au

travail"
n OHSAS 18002 : "Guide de mise en place"

17
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Un Système de Management du Risque s'appuie sur une

méthodologie rigoureuse et relativement complexe. L'en-

treprise peut se renseigner auprès des Chambres de Com-

merce et autres organismes qui dispensent des forma-

tions sur ces systèmes.

La première étape consiste à acquérir les connaissances

de base sur les dangers que représentent les outils et

technologies utilisés par l'entreprise. Sont notamment

évalués les risques liés à l'explosion des gaz, aux réac-

tions chimiques, à l'électricité statique, à la toxicité des

fluides, à l'inflammabilité des produits, aux rayonne-

ments ionisants, aux contaminations, etc. Pour ce faire, il

existe de nombreuses méthodes d'identification des ris-

ques (APR, Hazop, arbres des causes...) ;
n Une fois les niveaux de risque définis, il faut mettre en

place des outils et des procédures de contrôle pour cha-

que fonction (stockage, ateliers, manutention, trans-

port, etc.);
n Des plans d'évacuation et d'intervention pour chaque type

de sinistre doivent être élaborés, et des processus d'aler-

tes et de collaboration avec les ressources externes (Samu,

pompiers, police..) devront être clairement définis ;
n Le personnel sera formé aux procédures notamment en

cas de mise en place de cellule de gestion de crise et/ou

de communication ;
n Les résultats et les procédures devront être certifiés et,

idéalement, être compatibles avec la norme OHSAS 18001.

Bien qu'elle ne soit pas issue des mêmes organismes de

certification, l'OHSAS 18001 est compatible avec les nor-

mes ISO 9001 et 14001. Elle est donc recommandée à toute

entreprise qui souhaite bénéficier d'un système certifié

qui inclut non seulement la gestion de la sécurité au tra-

vail, mais aussi la gestion de la qualité et le management

environnemental.

Info:
•  http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com
•  http://www.qualiteonline.com/fiches_et_dossiers/dossiers_

thematiques/dossier_21/sommaire.htm
•  http://www.aib-vincotte.com
•  http://www.afaq.org

>2.6. Normes de production socialement 
responsable (label social belge),
Loi du 27 février 2002 (MB 26.03.02)

De portée internationale cette norme vise à assurer qu’un

produit a été réalisé en respectant un ensemble de critè-

res sociaux (basés sur 8 conventions de l’Organisation In-

ternationale du Travail), tout au long de la chaîne de sous-

traitance, même si certains sous-traitants se trouvent im-

plantés à l’étranger. L’entreprise est tenue d’organiser un

contrôle interne (chaîne de production) équipé de « pro-

grammes correctifs » et imposé aux sous-traitants. L’en-

treprise doit aussi aider les salariés à rapporter les infrac-

tions en prévoyant une procédure de plainte.

Info:
•  http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/

protection_consumer/social_label/home_fr.htm
•  http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

n

Quelques pistes (syndicales) pour le contrôle et le suivi 
des activités des sociétés externes

Partie 1



Partie 2

Ü  Sous-traitance et environnement:

vision d’experts

– L’environnement en entreprise

– Gestion des risques et sous-traitance

– Gestion de l’environnement et sous-traitance

– Les écocartes, un outil simplifié pour

la gestion du risque environnemental
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La 2ème partie de cette brochure présente l’intervention des experts invités lors du collo-

que du 16 janvier 2004. 

La gestion des risques environnementaux liés à la sous-traitance est ici abordée sous diffé-

rents angles:

Ü L’aspect juridique avec les interventions de Messieurs Valentin et Hamdi qui dressent

l’état des lieux des compétences environnementales des délégués élus dans les diffé-

rents Comités d’entreprise ainsi que les obligations des employeurs concernant la sécu-

rité des travailleurs des sociétés externes, 

Ü L’aspect environnemental où Messieurs Bauraing et Engel expliquent comment il est possi-

ble d’intégrer l’activité des sociétés externes au niveau de la gestion environnementale du

site d’une entreprise donneuse d’ordre. Dans cette optique, une méthode simplifiée de 

gestion environnementale est présentée: l’ecomapping (= écocartes).

Tous les témoignages qui n’ont pu apparaître dans cette brochure sont disponibles sur le

site internet de la CGSLB: 

www.cgslb.be > rubrique « développement durable » puis « colloques ». 

Partie 2: vision d’experts
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L’environnement est un thème qui n’est que

sporadiquement prévu à l’ordre du jour des

réunions du CPPT ou du CE (à nuancer en

fonction des secteurs d’activité). Généralement

l’environnement est souvent perçu comme une

matière complexe et technique.

1. Le représentant des travailleurs
au sein du CPPT

Ü Il a la possibilité de coordonner une action en faveur

de l’environnement et l’employeur a certaines obliga-

tions dans le cadre de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif

aux missions et au fonctionnement des comités pour la

prévention et la protection au travail. 

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs

lors de l’exécution de leur travail forme le cadre juridique

de base dans lequel s’inscrit toute une série d’arrêtés

royaux qui constituent le ‘Code sur le bien être au

Travail’. L’un d’eux, l’Arrêté Royal du 3 mai 1999 déter-

mine non seulement les compétences et le fonctionne-

ment du CPPT mais formule aussi une série d’obligations

de l’employeur vis-à-vis du CPPT concernant les mesures

prises par son entreprise sur les questions d’environne-

ment interne et externe. 

Ces obligations concernent:
n La constitution de diverses documentations que l’em-

ployeur est tenu de mettre à disposition des délégués.

Le contenu de ces documentations est déterminé par

l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne

pour la prévention et la protection au travail et tient

celle-ci à la disposition du comité.
n l’obligation pour l’employeur d’informer le CPPT en 

lui transmettant tous les documents que l’entreprise

L’environnement en entreprise
Le rôle des représentants des travailleurs au sein du Comité pour la Prévention 

et la Protection au Travail (CPPT) et au sein du Conseil d’Entreprise (CE). Cadre Juridique. 

Olivier Valentin – Conseiller juridique CGSLB
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émet ou reçoit des autorités en exécution de la régle-

mentation. 

L’Arrêté Royal du 3 mai 1999 donne le droit au CPPT

d’être informé par l’employeur de manière à initier des

actions en faveur de l’environnement. Pour certaines

tâches ou sujets, le CPPT nécessitant une assistance

peut faire appel à l’expert de son choix, avec l’accord de

l’employeur.

2. Le représentant des travailleurs
en Conseil d’Entreprise (CE) :

Il peut aussi intervenir sur les questions environnemen-

tales de son entreprise de manière indirecte. Il peut en

effet demander des informations à son employeur si ces

questions environnementales ont attrait ou modifient

l’un des points suivants:
n L’organisation du travail 
n Les conditions de travail

n La formation
n Les nouvelles technologies
n Les aspects économiques et financiers

Il existe parfois au niveau sectoriel des dispositions com-

plémentaires en matière d’environnement (formation,

études…) mais ce sont les conventions collectives de tra-

vail n°9 (politique du personnel et politique d’emploi) et

n°39 (introduction des nouvelles technologies) ainsi que

l’AR du 27 novembre 1973 (informations économiques et

financières à fournir au CE) qui donnent l’obligation pour

l’employeur de communiquer les informations environ-

nementales, si elles concernent les thèmes précédem-

ment cités. n

L’employeur est tenu de fournir 
une documentation

( AR du 3 mai 1999 et AR 27 mars 1998):

L’employeur est tenu de transmettre 
les informations

(AR du 3 mai 1999) suivantes: 

Ü Lois, textes, conventions, règlements relatifs à la

sécurité, l’hygiène et environnement en application

dans l’entreprise. 

Ü Actes, documents, issus des lois, conventions et

règlements mentionnés ci-dessus

Ü Autres documents concernant la sécurité, l’hygiène

et la prise en compte de l’environnement interne et

externe

Ü L’inventaire des machines et appareils devant être

contrôlés.

Ü Liste des substances dangereuses et leur localisation

dans l’entreprise

Ü Liste des points d’émission de pollution.

- Commentaire annuel sur la politique d’environnement

mené par l’entreprise.

- Informations relatives à toutes modifications des ins-

tallations, des procédés de fabrication et des techni-

ques de travail susceptibles d’avoir un impact sur l’envi-

ronnement interne et externe. 

- les données ou informations sur l’environnement

externe si demandées par un membre du comité.

L’environnement en entreprise

Vision d’experts
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Il n’est pas rare de constater sur le terrain 

que les travailleurs ne connaissent que leur

médecin du travail. Les conseillers en

prévention de la section gestion des risques 

de l’Intermédicale (et des autres services

externes), assistent les entreprises affiliées

dans la mise en place de leur politique de

prévention. La majorité de nos interventions

ont lieu dans des entreprises qui ne disposent

pas de l’expertise nécessaire pour accomplir

toutes les missions confiées au Service Interne

pour la Prévention et la Protection (SIPP). 

La nature des interventions: analyse des

risques globaux (y compris les risques liés 

à l’intervention des entreprises extérieures) 

et élaboration du plan global de prévention

(document légal : code sur le bien- être au

travail, titre I, chapitre III, art 10), analyse 

des accidents du travail de plus de 3 jours

d’incapacité, mesurages des ambiances

physiques (bruit, chaleur,…) et chimiques et

vérification de la conformité par rapport aux

législations respectives (RGPT chapitre III,

sous-section1, art 148 decies2 et code sur le

bien être au travail- A.R du 11 mars 2002 contre

les agents chimiques sur les lieux de travail).

Ü Au cours de cette introduction, la notion du bien-être

au travail sera abordée. En effet, la sécurité sur les lieux

de travail s’est élargie pour englober les aspects sui-

vants: sécurité du travail, la protection de la santé des

travailleurs, l’ergonomie, l’hygiène du travail, les aspects

psychosociaux, l’embellissement des lieux de travail, les

Gestion des risques et sous-traitance
Hossain Hamdi – ing. conseiller en prévention niv.1, INTERMEDICALE 

Service Externe pour la Prévention et la Protection au travail SEPP)

Vision d’experts
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mesures prises par l’entreprise en matière d’environne-

ment pour ce qui concerne leur influence sur les points

précédents, les mesures prises par l’entreprise pour lut-

ter contre le harcèlement moral ou sexuel. Donc, comme

vous le remarquez, les services externes fonctionnent (et

doivent fonctionner) selon le principe de la pluridiscipli-

narité. Toute la problématique est de définir les missions

du conseiller en prévention en matière d’environnement.

Quel est le contenu du point 7 du concept du bien- être

au travail? 

1. Les travaux par entreprises 
extérieures: base légale (loi du 
4 août 1996 MB du septembre 1996)

La deuxième partie de l’exposé sera axée sur les prescrip-

tions réglementaires en matière de travaux avec des sous-

traitants. 

Les obligations respectives: la loi sur le bien être au tra-

vail, entrée en vigueur à cet égard le 1er octobre 1996, or-

ganise l’échange d’informations, la collaboration et la

coordination entre les différentes parties concernées, et

d’autres part, établit un système imposant au maître d’ou-

vrage (entreprise utilisatrice) de veiller à ce que la législa-

tion soit réellement appliquée par les sous-traitants.

a. Les obligations en matière d’échange 

d’informations, de coordination et de collaboration.

Les obligations d’informations quant aux risques des en-

treprises concernées existent à double sens.

b. Ecartement des firmes qui ne respectent pas les mesu-

res du bien être au travail

L’entreprise utilisatrice a l’obligation formelle d’écarter le

sous-traitant dont il peut savoir que l’employeur ne res-

pecte pas à l’égard de ces travailleurs les obligations im-

posées par la loi relative au bien- être au travail et ses ar-

rêtés d’exécution. La législation n’évoque pas les moyens

à mettre en œuvre pour appliquer cette disposition. Pour

respecter ce point de la réglementation, les grandes entre-

Sous-traitance et gestion des risques environnementaux
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prises utilisatrices (grands donneurs d’ordre) ont recours

à des sous-traitants qui disposent d’un label de sécurité

(VCA,BESACC, OHSAS,..).  

c. Contractualisation du respect des obligations relati-

ves au bien-être des travailleurs

Un contrat de sécurité obligatoire doit être proposé aux

sous-traitants par l’entreprise utilisatrice. Les clauses de

sécurité doivent figurer dans ce contrat.

En réalité, le sous-traitant aura le choix soit de signer un tel

contrat soit par dérogation à une partie de l’obligation, de

convenir avec l’employeur de l’entreprise utilisatrice, que

ce dernier veille au nom et pour le compte de l’employeur

de la société sous-traitante à ce que les mesures relatives

au bien- être au travail, soient respectées (article 9 §2).

Les mêmes prescriptions réglementaires sont d’applica-

tion dans le cas de travaux effectués par les indépendants.

2. Conclusion

La majorité de nos interventions en tant que conseillers en

prévention d’un SEPP, se font dans les entreprises qui ne

disposent pas de conseiller en prévention interne.

L’analyse des risques liés à la sous-traitance est intégrée dans

une analyse globale des risques. Bien sûr nous informons et

nous conseillons nos affiliés dans la mise en place de ces

prescriptions: modèle de contrat avec les clauses de sécurité,

accompagnement de nos affiliés dans la mise en place de la

certification VCA, BeSaCC, OSHAS, permis de feu et l’élabora-

tion des procédures d’accueil des sous-traitants. n

ABRÉVIATIONS :
SEPP: Service Externe pour la Prévention et Protection au

travail (ancien service médecine du travail)
SIPP: Service Interne pour la Prévention et la Protection au

travail
VCA: VeiligheidsChecklist Aannemers en français certifica-

tion de sécurité pour contractants

BeSaCC: Belgian Safety Criteria for contractors

Vision d’experts
Gestion des risques et sous-traitance
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1. Définition d’un système de 
management environnemental,
intérêts et référentiels :

Ü Un Système de Management Environnemental

(appelé en abrégé SME) est un outil, un mode d’organisa-

tion interne qui doit permettre à l’entreprise de structu-

rer la gestion de l’environnement et d’améliorer ses per-

formances environnementales. 

Cette pratique de mise en place d’un SME reste actuelle-

ment une démarche volontaire. Il n’existe pas d’obligation

légale imposant aux entreprises d’implanter un tel système.

Notons toutefois, qu’en Région Wallonne, certains orga-

nismes se voient dans l’obligation d’implanter un SME

reconnu (selon la norme ISO 14001 ou le règlement

EMAS): il s’agit notamment des incinérateurs de déchets,

des centres d’enfouissement techniques (CET) et de

diverses installations dont les activités sont liés aux

déchets. C’est aussi le cas pour les intercommunales de

gestion des eaux usées (stations d’épuration).

Les intérêts d’un tel système sont : 
n une meilleure maîtrise des risques environnementaux:

on connaît ses faiblesses..., 
n le maintenir sur le marché car certains donneurs d’ordre

imposent désormais à leurs fournisseurs d’être certifiés

ISO 14001: le secteur automobile est le plus touché ac-

tuellement, 
n une amélioration de ses relations avec le voisinage et les

autorités et de son image de marque en général, 
n l’analyse des divers flux de production (consommation

d’eau, d’énergie, de matières premières) permet sou-

vent de réaliser des économies (recyclage, éviter les

pertes...). 

Vision d’experts

Gestion de l’environnement
et sous-traitance
Eddy Bauraing – Service environnement, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Province de Namur
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Il existe actuellement deux référentiels (« sortes de

label ») permettant de reconnaître officiellement la mise

en place d’un SME.

Il s’agit de la norme ISO 14001 (norme internationale) et

du règlement EMAS (règlement Européen). Ces deux sup-

ports sont désormais utilisables par tout type d’orga-

nisme. Plusieurs entreprises, organismes privés, écoles

ou banques, ... sont reconnus dans le monde.   

Il existe aussi d’autres référentiels pour la qualité (ISO

9001) et la sécurité (VCA ou OHSAS 18001) par exemple.   

2. En matière de sous-traitance 
et d’environnement 

Contrairement à la sécurité (loi du 4/08/96 et arrêtés

d’exécution sur les chantiers temporaires ou mobiles), il

n’existe pas d’exigences légales visant spécifiquement la

prise en compte de l’environnement dans le cadre de la

gestion des sous-traitants.

Les entreprises et organismes certifiés ISO 14001, quant

à eux, s’intéressent de plus en plus à cet aspect.  Une des

exigences de la norme ISO 14001 impose de développer

et de communiquer des exigences pertinentes aux four-

nisseurs et aux sous-traitants en matière d’environne-

ment.

En effet, les sous-traitants peuvent engendrer des pro-

blèmes environnementaux non négligeables chez leurs

donneurs d’ordre par exemple : une pollution d’une

rivière voisine en rejetant à l’égout divers produits dan-

gereux ou la dégradation de la station d’épuration de

l’entreprise par le rejet de produits néfastes pour cette

installation.

Le non respect du tri des déchets par les sous-traitants

démotivera le personnel de l’entreprise et pourrait

engendrer des surcoûts (certains collecteurs refuseront

le conteneur «pollué »).

Vision d’experts
Gestion de l’environnement et sous-traitance
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C’est pourquoi, de plus en plus de donneurs d’ordre

auditent leurs sous-traitants.

3. En pratique actuellement 
Peu d’entreprises wallonnes exigent actuellement la

certification ISO 14001 ou EMAS pour leurs fournis-

seurs.   Par contre, les actions de formation et d’infor-

mation des sous-traitants se développent: envoi de pro-

cédures aux sous-traitants, réunions d’ouverture de

chantier intégrant un point « environnement », instruc-

tions et livrets d’accueil, ...

Bien souvent, l’environnement est couplé à la sécurité

qui fait pour sa part l’objet de diverses obligations

légales.

Cependant, tout cela n’est pas facile.

Les entreprises sont confrontées aux problèmes de la

langue pour la diffusion des procédures aux sous-trai-

tants étrangers. Certains sous-traitants interviennent

très rarement sur le site de l’entreprise.  Ceux-ci ne sont

pas toujours sensibilisés...      

La prise en compte de l’environnement dans la relation

entre les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants se

développe.  Elle prendra sans aucun doute de l’ampleur à

court et moyen terme.  n



30

Dans les années 90, seules les grandes

entreprises et les multinationales étaient

visées par les normes de management

environnemental. Coûteux en consultance,

volumineux et lourd en documentation, 

ces normes n’étaient accessibles qu’à ce

type d’entreprises.

Ü Aujourd’hui, la globalisation entraîne l’intégration

des PME dans les chaînes mondiales de fournisseurs.

Beaucoup de PME devront démontrer dans un futur pro-

che un antécédent crédible de management environne-

mental efficace et cohérent, même dans les économies

émergentes. Déjà aujourd’hui, la globalisation des sour-

ces d’approvisionnement impose des labels, des stan-

dards, des outils de management et des systèmes de

contrôle. De plus, les programmes de greening des admi-

nistrations publiques et la politique publique d’achats

« verts » renforcent cette tendance. Beaucoup de préfé-

rences collectives environnementales, sociales, éthiques

s’inscrivent dans des politiques d’achats privés et

publics. Trois quart de la surface du marché est sujet à

des barrières non tarifables en Europe.

Or, 90% des entreprises dans le monde sont des PME, et la

plupart sont des micro-entreprises.Les méthodes tradition-

nelles d’implémentation de gestion de la qualité et de l’en-

vironnement, des labels et des standards ne correspondent

pas à la réalité d’une petite entreprise. ( < 10 salariés). Etre

en conformité avec tel ou tel label ou norme devient une

obligation pour rester implanter dans le marché.

Il est dès lors nécessaire d’abaisser les barrières d’accès

aux outils et aux systèmes. Les outils de management

normalisés doivent être simples, participatifs, accroître la

Les écocartes, un outil simplifié 
pour la gestion du risque environnemental
Heinz Werner ENGEL – Consultant à Eco-Conseil Entreprise scrl

Vision d’experts
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capacité d’action, ne pas nécessiter l’expertise de

consultance externe. 

Introduire une gestion environnementale qui intègre la

protection environnementale et le développement dura-

ble dans le travail au quotidien d’une petite entreprise

est possible. Les outils de management « légers » comme

Ecomapping le prouvent.

1. l’outil

Ecomapping = 
évaluation des pratiques

Ecomapping est un processus créatif et simple d’évalua-

tion des pratiques, des aspects environnementaux direc-

tement liés à la réalité physique d’un atelier. Il requiert

simplement de l’observation, du jugement, de la commu-

nication, de la patience et un peu de documentation.

Il aide à définir des cibles et à contrôler les progrès réali-

sés dans les performances environnementales autant

que dans la formation et la sensibilisation des employés,

cadres et travailleurs.

Ecomapping est de l’éco-management “léger”:
n un inventaire des pratiques et problèmes environne-

mentaux;
n une méthode systématique d’éco-audit sur le terrain

qui permet de formuler et de hiérarchiser les problè-

mes;
n un ensemble d’informations donnant un état des lieux

sous forme d’images, la base de la documentation sur

l’environnement dans l’entreprise;
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n un outil de travail et de sensibilisation et un support de

formation et de communication;
n un outil do-it-yourself au service de la PME;
n un outil qui permet d’impliquer les travailleurs
n tout le monde peut les utiliser comme support de travail

et de formation;
n tout le monde participe sans procédures ni écritures;

Ecomapping = 
bilan initial + éco-management

Ecomapping propose une approche adaptée, systémati-

que et pas à pas pour la collecte des données environne-

mentales, la prise en compte immédiate d’actions de

rémédiation, et de changement de comportements. Les

écocartes des ateliers sont utiles car plus de 80% des

informations environnementales sont liées à un endroit.

Elles identifient quand et où se déroulent des activités

qui peuvent avoir des impacts environnementaux. 

Les 10 étapes de travail aujourd’hui proposées dans la

boîte à outils s’enrichissent l’une l’autre. L’analyse se

déroule partiellement dans les bureaux mais surtout

dans les ateliers et autres lieux de travail. Les écocartes

sont faciles: elles aident à mieux comprendre les problè-

mes environnementaux, les flux de matières, la percep-

tion du personnel et autres données environnementales.

L’entreprise apprend l’éco-gestion en pratiquant.

C’est un outil visuel, simple, efficace utilisé des milliers

de fois dans le monde.

Vision d’experts
Les écocartes, un outil simplifié pour la gestion du risque environnemental
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Ecomapping = 
système de gestion

environnemental certifiable

Ecomapping a été enrichi d’une série d’outils (routines,

procédures, communication externe) qui lui permet d’as-

surer la mise en place participative d’ISO 14001, du règle-

ment EMAS, ou de tout autre système de management

environnemental durant 2003.

Afin de diminuer le coût de consultance et de certification

pour les PME, Ecomapping a été conçu pour pouvoir sui-

vre une grappe de petites entreprises, sous la direction

d’un coach.

L’objectif global de ce projet était de capitaliser du savoir

de réseaux, d’échanger de l’information entre les diffé-

rentes entreprises, d’enrichir la méthode et de la rendre

en conformité avec ISO 14001 et EMAS.

L’application de Ecomapping à part entière a ainsi été

testée avec succès dans une grappe de PME du secteur

de l’économie sociale en Belgique. Deux entreprises de

recyclage de déchets électroniques et électriques se sont

conformés aux exigences du règlement EMAS. Résultat :

une approche systémique et participative de l’améliora-

tion continue des performances environnementales

basées sur une documentation ultra légère (15 pages).

Ces deux PME ont reçu leur enregistrement EMAS durant

le mois de novembre 2003 ( numéros B-RW-S0000012 et

B-RW-S0000013 ).
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2. Historique

Ecomapping a été développé par Heinz Werner Engel en

1998. Il était convenu depuis le tout début que l’outil

Ecomapping devait être un « shareware » et, dès lors, dis-

tribué gratuitement par INEM ( International Network for

Environmental Management) partout dans le monde.

Conçu comme un outil « do-it-yourself », il est aujour-

d’hui utilisé en Europe et dans le monde par un grand

nombre d’acteurs.

La brochure Ecomapping a été téléchargée plus de 20000

fois sur le serveur de l’INEM. Le nombre d’applications

réussies d’Ecomapping est sans cesse croissant. Le

besoin d’un manuel de formation pour formateurs consa-

cré à Ecomapping a été exprimé par un grand nombre

d’organisations de par le monde. Elle est traduite en 15

langues. Il en circule 100 000 versions papier.

La méthode Ecomapping fut présentée à l’OCDE, l’Union

Européenne, l’ISO TC 207, l’UNEP. Tout ceci dans le but

d’aller vers le reconnaissance d’Ecomapping par des orga-

nisations de standardisation et les acteurs du marché.

Le concept est aujourd’hui diffusé sur le site européen

http://europa.eu.int/comm/environnement/emas/index

_en.htm n

Vision d’experts
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Annexes:

Ü  Articles publiés dans l’Echo

Ü  Liste et coordonnées des intervenants

au colloque du 16 janvier 2004

Ü  Contacts utiles 
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L’Echo le mercredi 3 mars 2004
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Articles publiés dans l’Echo
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L’Echo le mercredi 3 mars 2004

L’Echo le mercredi 3 mars 2004
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Articles publiés dans l’Echo
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Liste des intervenants

Guy HAAZE – Président National de la CGSLB

Michel FORET – Ministre de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement.
Place des Célestines, 1
B-5000 Namur

Olivier VALENTIN – Conseiller juridique 
CGSLB Siège Social Tel : 02/ 558 51 50
Boulevard Poincaré, 72-74 Fax: 02/ 558 51 61
1070 BRUXELLES ANDERLECHT Internet : www.cgslb.be

Hossain HAMDI – Ing-conseiller en prévention niv 1
INTERMEDICALE
De Villegas de Clercamp straat, 182 Tel : 02/ 263 08 70
1853 Strombeek-Bever Fax: 02/ 261 01 50

Eddy BAURAING – Conseiller en environnement
Chambre de Commerce et d’Industrie Namur 
(CCI Namur) Tél : 081/32.05.50
Av. Gouverneur Bovesse, 117/7 Fax: 081/32.05.59 
5100 Namur Internet : www.ccinamur.be

Jean-Pierre MARIQUE – Chimiste
Usines SOLVAY Tel : 071/ 26.81.11.
Rue Solvay, 39 Fax: 071/ 26.85.70.
5190 Jemeppe-sur-Sambre Internet : www.solvaychemicals.com

Louis EPIS – Ouvrier soudeur, dépannage et maintenance
ARJO WIGGINS Tel : 0486/ 62 07 89
Place des déportés, 12
1400 Nivelles

Heinz Werner ENGEL – Consultant
ECO-CONSEIL ENTREPRISE scrl Tel : 02/ 644 96 69
Rue Van Elewyck, 35 Fax : 02/ 644 94 20
1050 Bruxelles Email : ece@skynet.be

Vincent DE GRELLE – Directeur du réseau RESSOURCES
Réseau «Ressources» Tel : 081/ 71.15.81
Avenue cardinal Mercier, 5 Fax: 081/ 71.72.43
5000 NAMUR Internet : www.ressources.be

Thibault JACQUET – Directeur de RETRIVAL
RETRIVAL Tel : 071/ 60 57 19
Rue de l’usine, 1 Fax: 071/ 60 58 01
6010 Couillet Internet : www.retrival.be/index.html
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Grâce au soutien de la Région wallonne, 
la Cellule Environnement s’est fixée comme missions:

Ü de faire en sorte que l’environnement devienne une préoccupation syndicale;

Ü qu’un dialogue sur l’environnement s’ouvre en entreprise au sein des différents

comités, sur l’initiative des délégués;

Ü de soutenir activement les représentants des travailleurs qui entreprennent des

actions en faveur de l’environnement.

Vous avez des questions relatives à l’environnement
(normes, législation, éco-gestion et bonnes pratiques,
déchets, eau, sols, air...) ? 

Posez-les à la Cellule Environnement !

Par Email : cgslb.environnement@cgslb.be

Par courrier : CGSLB

Cellule Environnement

Boulevard Poincaré 72,74

1070 Bruxelles

Par Téléphone: 02 558 51 50

Par Fax: 02 558 51 61

Contacts utiles





CGSLB  Cellule Environnement – Boulevard Poincaré 72-74 – 1070 Bruxelles

Tél.: 02 558 51 50 – E-mail: cgslb.environnement@cgslb.be – http://www.cgslb.be Im
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